
Communiqué de presse : Grands-parents pour le climat en Valais ! 

Le dérèglement climatique va bien plus vite que notre prise de conscience ! 

 
Le changement climatique est une réalité attestée scientifiquement qui, en l’absence de mesures 
fortes, menace l’humanité. Notre génération a beaucoup contribué à cette détérioration sans anticiper 
la gravité des conséquences. Or nous voulons regarder nos petits enfants en face. Nous ne pouvons 
pas rester les bras croisés pendant que les jeunes générations sont à la peine.  
Merci de vous engager avec nous ! Affronter ce défi exige que nous soyons SOLIDAIRES. 
 
- Solidaires entre générations: les aînés qui ont participé au développement excessif de la 
consommation et nos petits-enfants qui vont en subir les conséquences 

- Solidaires entre cantons: ceux qui sont les plus menacés, comme le Valais, et ceux qui le sont moins  

- Solidaires entre régions du monde: celles qui ont augmenté leur bien-être en consommant beaucoup 
d’énergie et de ressources, au dépens de celles qui vivent plus simplement mais sont touchées les 
premières (sécheresse, montée des océans, fonte des glaces, etc...) 

 

Nous voulons mieux informer les aînés tout en cultivant, par des activités concrètes, le lien avec les 
plus jeunes. Pour affronter ensemble ces grands défis, nous rêvons de démarrer un  groupe de 
Grands-parents pour le climat en Valais  

L'Association romande est née en 2014 de notre préoccupation face à la dété́rioration des conditions 
de vie sur terre. L’engagement de GPclimat vise un changement des modes de vie et de 
consommation afin de donner à nos descendants une chance de vivre dans un climat et un 
environnement favorables au renouvellement de la vie. En Suisse, ce mouvement regroupe 
actuellement 400 personnes, réparties dans les groupes des régions BEJUNE (Berne, Jura, 
Neuchâtel), Genève, Nord vaudois et région lausannoise. De tels groupes de grands-parents existent 
aussi en Norvège, au Canada, en Grande Bretagne et au USA, en Belgique et en France.   
 
Notre prix Nobel de chimie, Jacques Dubochet, membre GPclimat de la première heure, souligne que 
le climat fait partie des trois grandes urgences à résoudre au niveau planétaire (avec les inégalités et 
les migrations) 

 
 
Pour faire décoller ce rêve en Valais avec vous, nous avons fixé trois rendez-vous: 
 

 Le 12 février, à 20h, à Martigny, en collaboration avec le Musée des Sciences de la Terre 
avec une courte présentation du mouvement par Laurence Martin et Daniel Desponds, avant 
la conférence de M. Vincent Badoux sur la géothermie, à la Salle du Vampire, rue des Petits-
Epineys, 7  

 Le 22 mars, à 17h, au Manoir, à Martigny, assemblée constitutive avec toutes personnes 
intéressées, pour dessiner le projet valaisan 

 Les 23 et 24 juin, présence au Festival des cinq continents... 

 
Site: gpclimat.ch + page Facebook Grands parents pour le climat Suisse 
Contact: Armand Gillabert armand.gillabert@gmail.com 
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